
 

                 Conseil d’établissement    
Avis de convocation 

 

Le 28 janvier 2021 à 18 h 30 
TEAMS 

Parents présent absent Enseignants présent absent 
Élisabeth Lagacé x  Chantal Charron x  
Karine Racette x  Linda Viau x  
Myriam Lavigne x  Représentante du SDG   
Membre de la communauté   Julie Séguin x  
Stéphanie Girgis x  Direction   
Représentante des professionnels   Louise Isabelle Couture x  
Julie Morin      x     
      
      

 
 

 

Ordre du jour 
 

 
Information 

 
Consultation 

 
Approbation 

 
Adoption 

1. Ouverture de l’assemblée  
Présences et constatation du quorum 
18 :35 

 
   

2. Ordre du jour 
Myriam propose. 
Julie S. appuie. 
 

 
   

3. Suivi du procès-verbal du 18 novembre 2020  
Myriam propose. Élisabeth appuie. 

     
4. Parole à l’assemblée      
5. Correspondance      
6. Formation CÉ  

Il reste Stéphanie Girgis qui la suivra sous peu. 
     

7. Résolution Allocations ministérielles 
Au montant de $7663,00 
Myriam propose et Chantal appuie. 

 
   

Résolution  

8.  Photos scolaires  2021-2022 
Les parents sont d’accord pour continuer avec SPEQ 
Photo. 

        

  
   

9. Cadre organisationnel Service de garde      
10. Critères de sélection direction d’école 

Les critères suivants ont été sélectionnées : 1,2,5,8,9. 
     

11. Mot des enseignants et de la direction. 
Voir le point 14. 

 

  
   

12. Mot du service de garde : Le service est directement      



 

touché. Il change de local. L’activité de cirque fut très 
appréciée. Le nouveau local est à côté du bureau de la 
direction. Ils feront la rotation du matériel.  

13. Mot du représentant au comité de parents  
Une réforme viendra pour le protecteur de l’élève. 
Prochaine rencontre : le 1er février. 

  
   

14. Questions diverses 
École La Volière : St-Hermas accueille 3 classes. Ils 
ont un horaire différent. Lundi, une classe va 
commencer. Mercredi, les 2 autres.  
Elisabeth parle d’un vent de panique auprès des 
parents. Myriam a été contactée par 3 parents pour 
retirer leurs enfants. Élisabeth a recueilli les 
questions des parents et Louise répond.  La qualité de 
l’air : les fenêtres sont ouvertes régulièrement. On a 
testé l’air la semaine prochaine, les résultats seront 
disponibles sous peu. Pour les casiers des nouvelles 
classes? Les casiers seront près des classes. Pour les 
aires communes? Le concierge va désinfecter. En 
éducation physique, les groupes de La Volière iront 
prioritairement à l’extérieur. Ils entreront en avant. 
Les parents iront chercher leurs enfants au service de 
garde en passant par le côté. Une demande sera faite 
pour ajouter une sonnette à cette porte.  Les 
enseignants de La Volière ne partageront pas les 
mêmes aires, sauf les toilettes. Les élèves mangeront 
dans leurs classes. Élisabeth demande qu’un message 
soit envoyé aux parents pour les rassurer. Myriam 
demande si une demande pour des échangeurs d’air 
serait pertinente.  
 
Enseignement à distance : Si un parent attrape la 
covid, quel type d’enseignement sera donné? 
L’enseignant de l’élève fera le suivi. Il n’y a pas de 
normes établies. Le ministère demande de faire un 
contact au quotidien. Myriam parle de son expérience 
et elle se questionne sur le soutien aux élèves en 
difficulté dans ces cas-là. 
 
Résolution pour que Stéphanie Girgis ait le droit de 
vote. Myriam propose. Julie Morin appuie.  

 

   

15. Prochaine rencontre 31 mars 2021      
16. Levée de l’assemblée (au plus tard 20 h 30) 19h53 

Julie S. propose, Chantal appuie.  
    

 
Louise Isabelle Couture     Élisabeth Lagacé 
Directrice       Présidente 
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